
Marche au Mont Saint-Michel 
Nuit du mercredi 29 mai au jeudi 30 mai 2019 

  

          

  

Dans la nuit de mercredi 29 au jeudi 30 mai nous avons parcouru 34 kilomètres pour arriver au 

Mont Saint-Michel à l’aube. : une nuit de spiritualité et de lutte contre soi, ponctuée de temps 

d’enseignement et d’une messe nocturne à 02h30 dans la ravissante petite chapelle Sainte-Anne. 

Nos 115 jeunes se sont montrés enthousiastes et très touchés par les thèmes que nous leur avons 

proposés. 

Mont-Dol : « Création, Créateur et créatures » : En s’appuyant sur les textes du livre de la Genèse, 

le père Nicolas Esnault a resitué l’homme dans la nature, et la façon dont il doit en être 

responsable. « Dieu créa l’homme à son image (…) et leur dit : « Soyez féconds et multipliez-vous, 

remplissez la terre et soumettez-là. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, et 

de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre » 

Eglise de Cherrueix : « Notre relation à la nature », appuyée sur le livre du Lévitique, Myriam 

Soulez (animatrice pastorale lycée Marcel Callo) à fait prendre conscience aux jeunes que le 

questionnement de l’impact de l’homme n’est pas récent. En effet, cela fait 2 500 ans que l’homme 

à conscience que la terre lui a été confiée « comme à un hôte de passage » (25 :23) et qu’il en est, 

de fait, redevable pour les générations futures : « Quand vous serez entré dans le pays que je vais 

vous donner, vous laisserez périodiquement le sol se reposer en mon honneur » (25 :1) 

Polder Saint-Louis :  « Notre relation à l’avoir » avec l’évangile de Mathieu : (6 :24) « nul ne peut 

servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera l’autre (…) Vous ne pouvez pas servir à la fois 

Dieu et l’Argent » Caroline Perrier (animatrice pastorale lycée Saint-Sauveur) a tenu à ce que les 

jeunes réfléchissent sur la vanité de notre société de consommation. Ils se sont ainsi interrogés sur 

la place du bonheur et ce qui nous nourrit. 

Au milieu de la nuit dans la chapelle Sainte-Anne de Saint-Broladre, nous avons célébré tous 

ensemble, à la lueur des bougies, la messe du jeudi de l’Ascension. Ce moment, apprécié de tous, 

est resté gravé dans le cœur de chacun. 

La marche fêtait cette année ses 25 ans et un succès qui ne se dément pas. 


